
Renc’Arts
Rencontre des Arts

Avenue Jan Palach - Gignac-la-Nerthe
Espace Pagnol

Samedi 16
et Dimanche 17
octobre 2021

de 10h à 18h
Passe sanitaire 
OBLIGATOIRE



Renc’Arts c’est une parenthèse artistique hors du temps...
Venez-vous évader un moment en participant à cette rencontre des arts organisée 
par la Ville de Gignac-la-Nerthe et les associations l’Obro, Humeurdimage, le 
Studio de danse JBM, le Jardin des mots et la Cabre d’Or. 

Découvrez l’exposition du travail des peintres, photographes, sculpteurs, 
vitraillistes, écrivains mais aussi des démonstrations, des performances, des 
ateliers pour les enfants et les adultes, des concerts... 
Vous pourrez également suivre des visites guidées de l’exposition « Face cachée 
» par les élèves de l’option Arts du collège Le Petit Prince. 

Dessin, écriture, modelage, peinture, photo : venez essayer ! 
Fresque à la gouache pour les enfants avec leurs parents
Fresque participative sur les lieux remarquables de Gignac-la-Nerthe (animée par 
l’association l’Obro)
Initiation au modelage (Bernard Pardo)
Studio photo : venez-vous faire prendre en photos en famille ou entre amis par 
Pierre Madec !
Jeux littéraires et ateliers de dessin ou peinture sont à découvrir au programme

Tout au long du week-end, les artistes vous proposeront des 
démonstrations : 

- Réalisation d’une œuvre en céramique (Dorothée Estevez)
- Création en fil de cuivre (Marc Falzei)
- Portrait dessin (Annie Traversari)
- Projection des photos du week-end (association Humeur d’images)
- Créations de pièces en vitrail : découpe de verre, soudure et montage (Michel 
Cardona)
- Peinture sur toile (Jean Raimondi)
- Dessin et encre (Evelyne Bastien)
- Pastel sec (Emile Estève)

“
”

Une visite guidée pour les 
enfants sous forme de jeu ! 
Un quiz sur les arts pour 
petits et grands qui vous 
permettra de remporter de 
petits lots !

Nouveautés :



10h : Séance photos avec Pierre Madec
10h30 : Lecture par la Cabre d’Or de textes écrits par le Jardin 
des mots
11h : Chorégraphies par les Conteurs d’histoires (anciennement 
Bac Crew) sur l’Hymne à l’amour (E. Piaf) et Tout nu dans la neige 
(Vianney)
11h30 : Vernissage 

14h : Concert rock Alias Marcus
14h30 : Démonstration de peinture à l’huile avec collage 
d’éléments naturels par Karine Fiat
15h : Jeux littéraires avec l’association Le Jardin des mots.
Petits lots à gagner ! 
15h30 : « Le dragon enrhumé » Lecture d’extraits d’une nouvelle 
fantastique pour les enfants par Rodolphe Langumier 
16h : Atelier « Dessine ce que tu vois » (à partir de 10 ans) proposé 
par Daniel Guichot
16h30 : Présentation de la restauration d’un tableau par Gladys 
Macioni
17h : Récital de musipoèmes par André Barbieri (guitare et voix)

Programme
Samedi 16 octobre



10h30 : Présentation de deux œuvres de l’exposition
« Face cachée » par les élèves du Collège Le Petit Prince
11h : Atelier « Dessine ce que tu vois » (à partir de 10 ans) proposé 
par Daniel Guichot
11h15 : Chorégraphies par le Studio de danse JBM :

- Duo de Manon et Jean-Baptiste Buono (Voilà de Barbara Pravi)
- Solos de modern jazz et de hip hop par des élèves
- Freestyle hip hop

11h30 : Jeux littéraires avec l’association Le Jardin des mots. 
Petits lots à gagner !
11h45 : Marie Hélène and CO : variétés françaises et internatio-
nales

14h : Séance photos avec Pierre Madec
14h30 : Présentation du geste en modelage par Bernard Pardo
15h : Lecture par la Cabre d’Or de textes écrits par le Jardin des 
mots
15h30 : Visite guidée pour les enfants par Mireille Gauthier 
(L’Obro) et Marie-Caroline Tsakiropoulos (Mairie de Gignac)
16h : Découverte des encres aquarelles (à partir de 8 ans) propo-
sée par Gladys Macioni 
16h30 : Live painting par The Shivers et Thierry Chauvelot

Dimanche 17 octobre


